
-COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 

CONSEIL  MUNICIPAL  DU  28  FEVRIER  2013 
 
 

Convocations adressées le vingt février deux mil treize aux conseillers municipaux 
pour la réunion qui aura lieu le vingt-huit février deux mil treize. 
 
 
Le Maire, 
 
JM. CAMUS 
 
 
L'an deux mil treize, le vingt-huit février à 18h15 les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la 
convocation qui leur a été adressée le vingt février deux mil treize par le Maire. 
 
Ordre du jour : 

- Appel des Conseillers Municipaux 
- Election du secrétaire de séance 

 

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales  

B – Schéma départemental de coopération intercommunale 

C – Informations diverses 

 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

A – Personnel Territorial après avis du CTP 
� Remplacement  concierge (congés) 

� Centre de Loisirs 

� Repas des anciens 

� Création de 4 emplois temporaires saisonniers  

 
B – Avance sur participation communale au CCAS 

C – Convention CLSH 
• Tennis de table 

• Conseil Général 

 

D – Cessions immobilières (3) 

E – Groupement de commande (Télécommunications) 

F – Partenariat chèque cadeau naissance 

G – Convention SDIS 

H – Bien vacant et sans maître 

I – Rétrocession concession 

J – Orientations budgétaires 



 

III) TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

A – Marchés publics : rapport annuel 
 
B – PLU 
 
C - Questions diverses 
 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Information diverses  

 

V) AFFAIRES SOCIALES 

A – Informations diverses 

 

VI) CULTURE – BIBLIOTHEQUE – POLITIQUE DE LA VILLE – SECURITE 

A – Informations diverses 

 

VII) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A – Demandes Subventions 

B – Informations diverses 

 

VIII) INFORMATION – COMMUNICATION 

A – Informations diverses 

 
************************************ 

 
Etaient Présents : 
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, ROMAND-VIEUXMAIRE Catherine, LEJEUNE 
Christophe, RAMBOURG Josiane, TORLET Nathalie, ISTACE Guy, CLERMONT Michel, 
AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian, VERRAUX 
Philippe, RIBET Béatrice, HELIN Jacqueline, LANGRENEZ Yannick, CUCHET Michel, 
LARZILLIERE Corinne, BOTTÉ François, BAUDRILLARD Peggy, PAGEOT Patrice. 
 
 
Etaient Absents excusés : 
Monsieur Jean-Marc GAIGNIERRE qui a donné procuration à Mr Jean-Marcel CAMUS 
Monsieur Jean-Pascal CARBONNEAUX qui a donné procuration à Mr Christophe LEJEUNE 
Madame Véronique VASSEUR qui a donné procuration à Mme Betty GOFFART 
Madame Annie ZOVI qui a donné procuration à Mme Catherine ROMAND-VIEUXMAIRE 



Monsieur Bertrand DURBECQ qui a donné procuration à Mme Nathalie TORLET 
Monsieur Nicolas DUCARMES qui a donné procuration à Mme Josiane RAMBOURG 
Monsieur Christophe HOUSSIAUX qui a donné procuration à Mr Christian RIFF 
Madame Corinne CORNET qui a donné procuration à Mme Corinne LARZILLIERE 
 
 
 
Absente :  
Madame Samia BOUKHALFI 
 
 
 
 
Secrétaire de séance :  

 
A l'unanimité, Mme Peggy BAUDRILLARD est élue secrétaire de séance 
 
 
 
 

************************************ 

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

 

A – Informations Légales  

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 31 octobre au 6 février 
2013.dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal 
conformément à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

B – Schéma départemental de coopération intercommunal 

Suite à son arrêté du 21 décembre 2012 , Monsieur le Préfet des Ardennes demande aux 
différents Conseils Municipaux concernés de se prononcer sur le projet de périmètre relatif à 
la fusion de la communauté d’agglomération de Charleville-Mézières Cœur d'Ardenne et des 
communautés de communes du pays Sedanais, des balcons de Meuse , du pays des sources au 
Val de Bar avec l'intégration des communes :d'Arreux, Bazeilles, Belval, Cliron Tournes, 
Damouzy, Fagnon, Neufmanil , Nouvion sur Meuse, Houldizy , Sécheval et Haudrecy. 
Les communes seront considérées comme favorables au projet de fusion extension si au 
moins la moitié d'entre elles représentant au moins la moitié de la population totale ont donné 
leur accord y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 
nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. 
S'il en est ainsi Monsieur le Préfet prendra l’arrêté de fusion extension avant le premier juin 
2013 pour une prise d'effet au 31 décembre 2013 
 
Le conseil est favorable à ce projet par 15 voix pour (Mrs et Mmes CAMUS, GAIGNIERRE, 

ROMAND-VIEUXMAIRE, LEJEUNE, CARBONNEAUX, TORLET, ISTACE, AUTIER, RIFF, 

ZOVI, DURBECQ, DUCARMES, HOUSSIAUX, LARZILLIERE, CORNET) 

2 contre (Mrs LANGRENEZ et CUCHET) 

11 abstentions (Mrs et Mmes RAMBOURG, CLERMONT, VASSEUR, LAMART, GOFFART, 

VERRAUX, RIBET, HELIN, BOTTE, BAUDRILLARD, PAGEOT). 
 
 



II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

A – Personnel Territorial après avis du CTP 
 
Après l'avis favorable de la commission finances, le conseil municipal à l'unanimité accepte 
les points suivants :  
 

� Recrutement d'un adjoint technique territorial de 2° classe à temps complet chargé 
de remplacer la concierge de l'Hôtel de Ville pendant ses congés payés (besoins 
occasionnels). 

 
 
� Recrutement du personnel chargé du fonctionnement du Centre de Loisirs de 

juillet 2013. Il s'agit de : 
o 1 agent non titulaire saisonnier directeur recruté sur un poste d’Animateur Territorial 
o 4 agents non titulaires saisonniers directeurs-adjoints recrutés sur des postes 

d’Adjoints Territoriaux d’Animation 1° Classe 
o 30 agents non titulaires saisonniers animateurs recrutés sur des postes d’Adjoints 

Territoriaux d’Animation 2° Classe 
o 1 agent non titulaire saisonnier gestionnaire recruté sur un poste d’Adjoint 

Administratif Territorial 1° Classe 
o 1 agent non titulaire saisonnier chef de cuisine recruté sur un poste d’Adjoint 

Technique Territorial 1° Classe 
o 5 agents non titulaires saisonniers chargés de l’entretien des locaux recrutés sur des 

postes d’Adjoints Techniques Territoriaux 2° Classe 
o 3 agents non titulaires saisonniers affectés aux cuisines recrutés sur des postes 

d’Adjoints Techniques Territoriaux 2° Classe 
 
 

� Recrutement de 22 agents non titulaires saisonniers (besoins occasionnels) chargés 
d'assurer le fonctionnement du repas des Anciens qui aura lieu en novembre 2013 
(préparation, service aux tables, cuisine, vaisselle) 21 sur des postes d'adjoints 

techniques territoriaux 2° classe et un sur le poste adjoint technique territorial 1
ère

 
classe (chef cuisine). 

 
 

� Recrutement de 4 agents non titulaires (besoins occasionnels)  
Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité d’Avril 2013 à 
Septembre 2013, création de 4 postes d’Adjoints Techniques Territoriaux 2° Classe  à temps 
complet : 

- Deux pour une période maximale de 2 mois.  
- Deux pour une durée maximale de 6 mois. 

Ces agents seront chargés du fleurissement, de l’entretien des espaces verts, de la 
voirie et de la mise en place sur le terrain des manifestations. 

 
 
B – Avance sur participation communale au CCAS 

Comme tous les ans avant le vote des subventions, il sera proposé au conseil municipal après 
avis favorable de la commission finances de verser une avance maximale de 20 000 euros au 
CCAS. 
 
Cette avance de trésorerie permettra tout simplement  au CCAS de "fonctionner" pendant les 
premiers mois de l'année dans l'attente du versement de la subvention définitive qui 
interviendra en mai. 
 
Pour information la subvention 2012 se montait à 49 000,00 €. 



 
Le conseil unanimement accepte le versement de cette avance. 
 
 
C – Convention CLSH 

Dans le cadre du CLSH, 2 conventions devront être signées : 
1- avec le Conseil Général pour l’occupation du collège Jean Rogissart par le CLSH en 

juillet 2013 
 
2- Avec le CTTN pour l’utilisation du matériel (tables etc.…) par le CLSH. 

 
Le conseil à l'unanimité autorise le Maire à signer ces conventions 
 
 
D – Cession immobilière 

En application de l’article L 443.3 du code de la construction et de l'habitat, Espace habitat 
souhaite obtenir l'autorisation du conseil municipal d'aliéner 3 habitations situées au 1 rue 
Jean Jaurès et au 54 et 68 rue Ambroise Croizat. 

Dans la première, le locataire a prévenu l'organisme qu'il comptait quitter ce logement en 
évoquant un loyer trop élevé et des charges de chauffage importantes. Ces motifs ont déjà été 
évoqués par les locataires précédents. Le public correspondant à ce produit serait plus 
intéressé par l'achat du bien que par la location à prix élevé (620 euros) selon Espace Habitat 
(F4 estimation domaines 110 000,00 €). 

Pour les deux autres, celles-ci sont actuellement vides et correspondraient parfaitement à des 
familles à revenus modestes désirant accéder à la propriété d’après le bailleur social (2 F3 
estimés à 45 000,00 € et 55 000,00 €). 

Ces trois habitations respectent les normes d'habitabilité, sont suffisamment entretenues et ne 
réduisent pas de manière excessive le parc de logements locatifs sociaux dans la commune  

Après avis favorable de la commission le conseil à l’unanimité accepte ces cessions 
immobilières. 

 
 
E – Groupement de commande (Télécommunications) 

La ville de Charleville-Mézières relance un appel d'offres dans le domaine des services de 
télécommunications, le précédent marché arrivant à expiration. Celle-ci sera le coordonnateur 
du groupement. Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la 
convention constitutive du groupement de commandes. 

A noter que la ville de Nouzonville s’était déjà engagée dans cette démarche lors du premier 
marché qui s’est déroulé en février 2010. 

Après avis favorable de la commission finances, le conseil à l’unanimité autorise le Maire à 
signer cette convention. 

 
 
F – Partenariat chèque cadeau naissance 

La Caisse d'Épargne Lorraine Champagne Ardenne nous a contactés afin de nous demander si 
nous souhaitions participer avec eux à l'opération «  chèques cadeaux naissance » 



Cette opération consiste à offrir lors de chaque naissance un chèque de 20 euros à valoir sur 
l'ouverture du Livret A de l'enfant.  

La commune a la possibilité d'y ajouter une participation financière. 

Après avis défavorable de la commission finances, le conseil municipal refuse à l’unanimité 
ce partenariat. 

 
G – Convention SDIS 

Lors du précédent Conseil Municipal, trois solutions avaient été envisagées afin de procéder 
dans les meilleures conditions possibles au transfert de la caserne des sapeurs-pompiers au 
SDIS. 
 
La solution proposée désormais est très proche de la troisième d'alors qui consistait à céder le 
bien pour l'euro symbolique avec retour le cas échéant du bien dans les mêmes conditions. 
Mais la clause de retour était discutable juridiquement. 
 
Aujourd’hui, les choses sont beaucoup plus claires, plus sécurisantes et il est demandé au 
conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de transfert en pleine 
propriété de la caserne de Nouzonville au SDIS. 
Ce transfert en pleine propriété est prévu dans l'article L1424-19 du CGCT : 
 
 « Indépendamment de la convention prévue à l'article L1424-17(convention de gestion), et à 

toute époque, le transfert des biens au service départemental d'incendie et de secours peut 

avoir lieu en pleine propriété.  

 
Une convention fixe les modalités du transfert de propriété. Ce transfert ne donne pas lieu à 

la perception de droit, taxe ou honoraires. » 

 
Parmi les modalités de la présente convention l'on peut retenir que ce transfert s'effectue à 
titre gracieux (art 2), cependant au cas où la SDIS n'occuperait plus les lieux et s'en séparerait, 
la commune en serait avertie et aurait la possibilité de les rependre en pleine propriété dans 
des conditions financières identiques à celle du transfert (art 5). 
 
Après avis favorable de la commission finances, le conseil autorise à l’unanimité le Maire à 
signer cette convention. 
 
 
H – Bien vacant sans maître 

Selon l'article 713 du Code civil «  les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la 
commune sur le territoire de laquelle ils sont situés » 
 
La définition d'un bien qui n'a pas de maître est selon l'article L 1123-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques : 
 
 «  Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article 
L. 1122-1 et qui : 
 
1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun 
successible ne s'est présenté ; 

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de 
trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces 



dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la 
prescription » 
 
Une habitation située 2 ruelle des Agaces cadastrée AV 127est dans cette situation. Cela nous 
a été confirmé par l'étude de Maître COEURIOT chargée de gérer la succession. 
 
Ce bien dépendait originairement de la communauté de vie TEXEIRA-ROCHE. 
 
Il appartient pour moitié à la succession de Madame Veuve Jeanne TEXEIRA-ROCHE dont 
les ayants droits sont connus. L'autre moitié dépend de la succession de son époux décédé le 
11 février 1974, Monsieur Ildemundo TEXEIRA . 
 
Malgré de longues recherches généalogiques aucun héritier n'a pu être retrouvé. 
Cette succession se trouve donc vacante et le décès de Monsieur TEXEIRA datant de plus de 
30 ans le bien peut être considéré comme étant sans maître. Ce bien pourra faire l’objet d’une 
cession à titre payant dès que la ville en sera effectivement propriétaire. 
 
Après avis favorable de la commission finances, le conseil municipal à l’unanimité accepte 
l’acquisition de plein droit du bien. 
 
 
I – Rétrocession concession 

Le titulaire d'une concession qui n'a pas été utilisée peut en proposer la rétrocession à la 
commune.  
 
Le Maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
la subordonne à une indemnisation, à proportion du temps qu'il reste à courir. 
 
La concession concernée a été acquise pour 30 ans en 1986 au prix de 470 francs soit 72 
euros. 
 
La durée de jouissance a été de 26 ans. La commune devra remboursée au concessionnaire 9 
euros et 60 centimes. 
 
Après avis favorable de la commission finances, le conseil unanimement accepte cette 
rétrocession. 
 

 

J – Orientations budgétaires 

Le conseil municipal prend acte des orientations budgétaires présentées par le Maire 
conformément à l'article L 2313.1 du CGCT et qui ont fait l'objet d'une présentation en 
commission finances. 
 
 

III) TRAVAUX 
 
A – Marchés publics : rapport annuel  

Conformément au code des Marchés Publics un rapport annuel a été transmis au conseil 
municipal qui en prend acte.  
 
 



B – Plan Local d’Urbanisme  

Informations sur l'avancée des travaux : 
Le 4 mars devrait avoir lieu la dernière réunion de travail concernant l'élaboration du PLU . 
Plusieurs étapes vont avoir lieu ces prochains mois qui aboutiront à l'adoption définitive du 
PLU à la fin de l'année 2013. 
D'ici là : 
-Une réunion publique aura lieu en mairie le 11 mars afin d'informer la population. Au cours 
de celle-ci les habitants pourront s'informer, analyser et poser des questions sur le document. 
-Le conseil municipal du mois d'avril sera le cadre de l'adoption du projet de PLU par 
l'assemblée municipale. 
-Une fois adopté par le Conseil, le document sera remis aux personnes publiques (préfecture, 
conseil général) afin qu'elles l'étudient (3 mois) et apposent leurs remarques. 

� S'en suivra une enquête publique en mairie par un commissaire 
enquêteur (1 mois) 

� Adoption définitive du PLU par le conseil municipal en fin d'année. 
 
 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Information diverses  

 
 

V)  AFFAIRES SOCIALES 

A – Informations diverses 

 
 

VI)  CULTURE – BIBLIOTHEQUE – POLITIQUE DE LA 
VILLE – SECURITE 

A – Informations diverses 

 
 

VII) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A – Demandes Subventions 

Le conseil municipal accepte par 24 voix pour et 4 abstentions (Mrs et Mmes LANGRENEZ, 

LARZILLIERE, CUCHET, CORNET) d’accorder une subvention de mise en place à hauteur 
de 150 € pour une nouvelle association de badminton « La Volante ». 
 
 

B – Informations diverses 

 
 



VIII) INFORMATION – COMMUNICATION 

A – Informations diverses 

 
 


